« COUP DE POUSSE EDUCATIFS DU PARC »

APPEL A MANISTESTATION D’INTERET A RETOURNER

AU PLUS TARD LE 18 MAI 2020
AU PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D’ARDECHE

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Etablissement scolaire, centre de
loisirs
Adresse
Téléphone / Télécopie

Courriel

Niveau des élèves ou tranche d’âge
des enfants concernés

Nombre d’enfants

Nom de l’enseignant(e) ou de
l’éducateur(trice) référent(e)

Téléphone/courriel

Thématique prioritaires choisies :
£ « Agriculture et alimentation »
En plus d’encourager une agriculture encadrée sur son territoire, diversifiée, de saison, respectueuse de l’environnement, de la qualité de
l’eau, …, le Parc et ses partenaires travaillent actuellement à mieux connaitre les besoins en alimentation dans les Monts d’Ardèche.
L’objectif est de sensibiliser au concept de « la fourche à la fourchette » en découvrant plusieurs aspects de l’agriculture locale comme la
châtaigneraie, le pastoralisme… par des visites de fermes, des rencontres, …

« La biodiversité et les milieux naturels »
Cela comprenant un zoom sur deux sujets :
-

£ « Les pollinisateurs, les agents secrets de la Nature » : Les études le montrent, le nombre d'insectes décroît depuis plusieurs
décennies. Les causes de cette disparition sont multiples et cette disparition n’est pas sans conséquence.
L’objectif est de sensibiliser à ces enjeux et d’inviter chacun à participer à inverser cette tendance par des actions concrètes à mener
près de chez soi.

- £ les Forêts anciennes, un réservoir de biodiversité :
Les Monts d'Ardèche est l'un des Parc le plus boisé de France et sa forêt est très diverse. Certains sites sont emblématiques de par leur
richesse biologique. Comme pour les grands crus, l'ancienneté des forêts constitue un facteur clé dans la qualité des forêts et
l'épanouissement de la biodiversité.
L’objectif de cette thématique est, grâce à quelques sites remarquables, de découvrir ce monde de la forêt.

£ « La valorisation des richesses du Géoparc Mondial UNSECO »
Sur le territoire du Parc, rien ne manque pour une approche complète de la géologie. Toutes les ères y sont représentées depuis plus de 550
millions d’années. Cette géologie est le socle même de notre territoire, qui comme un livre ouvert, raconte son histoire.
L’objectif de ce thème est de découvrir les trésors enfouis depuis très longtemps comme par exemple, ces grands animaux qui habitaient notre
territoire avant nous que l’on appelle les dinosaures !

£ « L’art contemporain et la découverte du parcours artistique le Partage des eaux »
[Le Parc des Monts d’Ardèche a proposé à des artistes de renommée internationale de créer sur son territoire, des œuvres monumentales
pérennes en libre accès à tous : habitants, touristes, amateurs d’art.
À chaque fois, la rencontre est conduite par une approche sensible pour comprendre l’œuvre dans son environnement naturel (in situ) et sa
dimension artistique.]

Avez-vous déjà une idée plus précise de votre projet ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et signature :

